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Le Nouveau
Ministère italien

Droite ou Gauche ?

Le Plan d'action du nouveau Cabi-
net Mariage civil et Mariage
religieux. — lieux Femmes legiti-
mes pour un Mari. — Le Vatican
s'oppose à la précédente du Ma-
riage civil. — Les Tendantes de la

nouvelle Chambre.

De notre correspondant particulier :

Home, 2<J mars. — Quand cette lettre
; vous parviendra, non seulement le iiiiiiis-

tère Salandra sera complètement consti-
r tue mais encore il se a sur te point de se
' présenter devant la Chambre avec un pro-

granule sur lequel, à {'heure où j 'écris,
' ou affecte de garder 'm rigoureux secret.
1 Cependant, ce secret n'est pas si absolu

que roù* ne connaissions, dans ses grau-
,

des lignes, le plan d action du nouveau
' cabinet et nous savons, par exemple,-qu'un
î des points principaux du programme qui
• sera présenté aux deux Chambres sera le

n a m lien du projet de loi sur la précédenoe
! obligatoire du mariage civil.
1 il convient de dire quelques mots sur ce

projet pour montrer quelle en est l'impor-
tance politique et pour faire comprendre,

.¡ par le fan même, quelle sera la position
c

exacte du nouveau ministère devant le
g

;
Parlement et devant le pays.

» Les lecteurs de « la Dépêche )i savent,
sans doute, par les notes des agences, que _

*
la présentation du projet de loi sur le ma-

; riage civil fut un des derniers actes, et
r.des plus discutés, accomplis par le minis-
tère Giolitti avant son départ. Ceux qui ne
j connaisse it pas très à fond l'histoire de
1 l'Italie en ces dernières années, pourront
1 s'étonner que, dans un pays aussi avancé

en civilisaiion sur tant de choses et sur (
ctant d'idées, dans un' pays si moderne et j

.
même si démocratique, en dépit de la
forme monarchiste, on soit encore obligé f

.
de présenter et de discuter une loi exigeant f

le mariage civil avant la célébration du "^

mariage religieux. Il en est cependant
^

ainsi, et à l'heure même où j'écris un cou-
.

pie a le droit de contracter mariage de-
vant le prêtre sans même que l'état civil
en soit informe. ,Quelles peuvent être tes conséqencesf
d'une pareille coutame, il est facile de le
deviner. Du '

moment que, dans tout le

royaume, et particulièrement dans les cam-
.

pagnes, on a la possibilité de se marier à
l'église sans passer auparavant par la mai-
rie, nombreux sont ceux qui se contentant

1 de la formalité religieuse sans se préoccu-
per- de la formalité civile. Aux yeux du

' monde, !t premier mariage est valable et
suffit. Dans les villes et. dans les villages,

i tout couple qui est passé devant, l'autel est
[ officiellement uni. Des lors, à quoi bon su-
l bir les frais, les retards, les ennuis du ma-

riage civil ? Beaucoup s'en passent, non
i *>ar esprit. de cléricalisme, mais, simple-
[nient, par tendance à l'économie et à la [

simplification, deux choses fort naturelles 1
i chez tous les hommes, et, , en particulier,
Ictiez les hommes des champs, peu encline j

à prodiguer le temps et l'argent. S'il n'y '

avait, en toute cette affaire, qu'une ques-
Hion de forme, il n'y aurait que demi-mal.
.Mais, malhpureupemcnt, les- inconvénients
isont «)iitrem,ent graves, et, de ces inconvé-
Ihients. le plus fréquent est la bigamie,
à En effet, Pierre et. Jeanne sont mariés
devant l'église; et leur mariage est, valable
hux veux de tous leurs voisins. Soit. Mais,
devant la loi civile, la seule qui compte,
ist-il val:lbJc? Non, puisque l'état civil

*• f ignore ? 0"'arfiive-t-riKrftlOf^ ç.§t QHp. si,
Pierre a envie de lâcher'Jeanne, il n'a nul-

.Icment à se gêner. Il la lâche, purement et
Simplement, et &'en va devant la mairie
Contracter un mariage nouveau, cette fois
Valable devant la loi, avec Catherine. Cela
Iri fait deux femmes légitimes : une devant
ÏMeu. l'autre devant le maire. Et notre
homme est bigame, en quelque sorte, léga- ]

lenirnt On imagine aisément les suites
,

d une pareille anomalie : querelles locales, ]

procès, vengeances, duels rustiques, batail-
-

les entré familles, assassinats, etc.
Mais c'est surtout dans le monde des

.émisants que sévit cette espèce de biga-
,nie. Pierre habite la Cal&bre où il est ma- ,

" rié avec Jeanne. Comme beaucoup de ses
,c',mpatriotes, il se laisse tenter par l'espoir

de f.iire rapidement fortune dans les Amé-
mériques, et le voilà parti à la suite d'une

.. agence, d'émigration Il part seul. Sa fem-
me Jeanne et ses enfanls l'embrassent à la ;

gare ou au quai d embarquement, et lui-
même s'en ra très ému. Il se console et il
c- nsule ses proches en leur disant qu'il re-
viendra dans quelques années,, riche et 1

prêt à les rendre heureux. Et, en effet,
pendant quelques mois, il envoie régulière-
rent. ses économies ad village. Mais, peu à
peu, il se lasse. L'absence et l'éloignement
("fhcPTlf les traits de la femme laissée au
pnvs. Il rencontre une autre, femme. Il se
rappelle que là-bas, il n'a contracté qu'un
mariage religieux, c'est-à-dire nul devant
la loi, et il convole en secondes noces dans
toutes les règles, tandis que sa femme,
là-has, considérée comme légitimé, est COlI-
damnée à rester veuve, sans l'être.

Voila, direz-vous, des situations bien
anormales et que tout le monde doit avoir
à cœur de réparer. Il semble que le prêtre
aussi bien que le maire doivent désirer la
fin d'une pareille coutume, et l'on est éton-
ne que l Matie est attendu jusqu'à mainte-
nant pour exiger de ceux qui prennent
f.mllne la précédence du mariage civil sur
le mariage religieux.

FI) bien ! si l'on a attendu jusqu'à main-
tenant, et s'il faudra peut-être attendre en-
cure, c'e*t justement parce que l'Eglise a
fai i, fait et fera la plus acharnée résistance
à ce projet de précédence. Oui, l'Eglise es-
time que c'est attenter à ses droits que

" d'exiger le mariage civil avant le mariage
;reli»ieux. On a beau lui objecter la fré-
quence des cas de bigamie cités plus haut ;
elle répond que si on ordonne aux paysans
le se marier à la mairie avant l'église, ils
'aimeront mieux ne pas se marier du tout,
t't. ainsi, on multipliera les amours libres.
(M'ais surtout, elle proteste par principe,
parce qu'elle affirme que le fait d'obliger
le prêtre t. signaler aux pouvoirs civils les
mariages conlractés devant 1 autel, c est
intervenir dans i'exercice des sacrements,
et. par conséquent, porter atteinte à la li-
berté et aux droits du culte.

Il seiait trop long dentrer en discussion
sur le fond même du débat. Je laisse aux
lecteurs le soin <ie se faire une opinion à
ce sujet. Mais au point de vue de la si-
tuation politique, ce que je dois signaler
C'est que. en Italie, cette question prend
une importance considérable. Le Vatican,
par l'organe de son journal officieux, l'Os-
servatore Homana, a commencé une cam-
pagne très vive contre le projet de ici surla précédence du mariage civil. Tous les
journaux catholiques ont suivi. Tous les
électeurs catholiques ont fait savoir à leurs
é'us qu'ils les jugeraient sur leur attitude
en cette affaire. Par conséquent, le vrai
combat qui se livrera à. la Chambre entre
cléricaux et non cléricaux, pendra pour !

prétexte ce fameux projet déposé naguère
par le ministère Giolitti, et que reprend
pour son compte le ministère Salandra.

*4

Or, à ce.propos, quelques réflexions s'im-
posent. Je vois que quelques journaux
français ont cru, sur la foi de classifica-
tions surannées, que le ministère Salan-
dra était un ministère de droite, et par
conséquent de réaction. C'est prendre J'ap-
parence pour la réaiité. En fait, ces an-
ciennes dénominations de droite, de gauche
et de centre, que l'on garde encore par
habitude, n'ont plus aucun sens en Italie.
La vérité est que les dernières élections

ont marqué fort nettement un évolution
très sensible vers la gauche, et que les
partis d extrême gauche, notamment, ont
fait d'immenses progrès. Le ministère Sa-
landra prouve combien ce mouvement est
caractérisé, pllÎsquïJ est obligé d'en tenir
cotante. En eflet, M Salandra lui même
passe pour être, par tradition. un homme
de droite, et. par ses origines, il vient de
ce quautrefois on appelait le parti conser-
vateur libéral

Or, le voici appelé il constituer un mi
nistère. Que fait-i)? lin ministère de droite?
Nullement Son premier soin est, au con-
traire. de rechercher, comme condition
sine qua non. la collaboration d'hommes
de gauche connus pour ieurs idées peu clé-
ricales et même nntirléricRlps, comme
MM. Ferdinando Martini, Cucfelli, Rava
etc..etc. Et ces messieurs, comme gl1QP
d'entrée dans le ministère', e\'i?ent te
maintien du* projet de loi sur la précédence
du mariage civil, que M. Salandra s'pm-
presse (je maintenir, et au sujet duquel il
uevra infailliblement lutter contre le parti
clérical,

Croyez-vous que si M. Sala.ndra avait
eu !a possibilité de constituer un ministère
de droite, 011, tout RI1 moins, conservateur,
il ne refit pas tnif? \insi donc, bien mieux
que M. Giolitti l!1i-mr-me, bien mieux que
n'importe quel politicien de ffanche, M.
Salandra vient de démo.ntrer péremptoire-
ment que les tendances de la nouvelle
Chambre italienne, issue du suffrage uni-
versel. vont vers la fauche, et c'est ce qnp
nous verrons bien mieux encore au cours
(les discussions qui, plus ou moins pro-
chainement, vont s'engager à Montecitorio
sur la question du mariage civi!.

GIOVANNI.

Grandeuret DécendencedeRochette

Rappeler les principales circonstances
de la fortune exceptionnellement rap.de
de Rochette, c'est évoquer i une des pages
les pius mirifiques de la crédulité nu-
maine. Il n'y a pas lieu de plaindre ceux
qui furent les victimes de grossiers agis-
sements. Et pour les autres, redire les ex-
ploits si variés de ce héros d'une sensa-
tionnelle aventure financière équivaut à
les mettre en garde contre les procèdes
des émules, toujours prêts à entrer en lice.

Le patron de Pochette ayant ait faillite,
en 1904, pour avoir lancé sans succès un
Rio Tenido (admirez l'astuce de la mé-
thode : on voulait amener le public à COII-
fondre avec le Rio Tinlo), celui-ci recueil-
lit pour quelques centaines de francs une
des épaves du naufrage, la Caisse des Mi-
nes. A lui, tout seul, il n'aurait probable-
ment pas fait merveille s'il n avait renOOIl-
tré un riche homme d'affaires qui, en lui
fournissant les premiers capitaux — Ro-
chette lui rendait, en échange, le service
d'être son homme de paille, lui permit de
créer, par extension de la première valeur
achetée par le jeune employé, le Crédit
minier, au capital de 550,000 francs.

Désormais, il va agglomérer de nouvel-
les entreprises autour de cette première
affaire, En six mois, il découvre quatrem!nes'

: charbonnages de i^aviana et du
Liât, mines de rbayn et du Va] d'Aran.
Etaient-ce des exploitations imaginaires ?
Oh ! non ! mais infiniment peu producti-
ves. Le financier les achète pour une som-
me dérisoire. Pour chacune d'elles, il cons-
titue une société au capit-al de 2 millions
de francs, mais il n'y a que 125,000 francs
souscrits efl espèces. La société se cons-
titue en Espagne : suprême habileté pour
échapper au contrôle français. En 1905,
la bonne et docile épargne nationale a
versé 5 millions.
; -

Piçn entendu, ;i?n n'^expiqiia pas jdeajjmi-'
nes remarquablementpauvres'en charbon.
Comment, alors, distribuer un dividende
inexistant ? Ou plutôt, comment rassurer
les actionnaires ? Rochette mande à son
représentant en Espagne : « Télégraphiez-
moi qu'on vous offre d'acheter la mine à
150.000 pesetas ». (Il t'avait payée 75,000 )
L'agent obéit. Les actionnaires ne deman-
dèrent rien : ils complimentèrent, l'habile
homme d'affaires de cette exorbitante plus-
value.

Mais que faisait-on ces 5 millions ? En
avril 1906, on née le syndicat minier, au
capital de 2 millions Y2, et en juin de la
même année la Banque franco-espagnole,
au capital de 20 millions de francs, ues
guichets furent installés dans toute la
France. Pour 5 francs par titre, des dé-
marcheurs se répandirent dans les cam-
pagnes les plus reculées pour placer les
nouvelles valeurs.

Ces titres favorisés du sort suivaient
une hausse constante. Le zèle des démar-
cheurs était récompensé largement par
l'accueil favorable des clients, mis en con-
fiance par la vogue du groupe Rochette.
L'habile chef ne lâchait chaque jour qu'un
nombre de titres inférieur à La demande ;
si quelque capitaliste défiant ou quelque
spéculateur avisé entendait profiter de la
hausse pour faire une vente abondante,
Rochette faisait opérer le rachat par une
maison de coulisse.

Les affaires se succédèrent les unes aux
autres : Union franco-belge (2 millions
juillet 1906) ; Mines de cuivre de Nerva
(20 millions, mars 1 '07) : Pêcheries dis-
lande et du Mafoc (1 million, mai 1907) ;
le Syndicat minier porte en juin de cette
même année son capital f 10 millions, en
absorbant les mines du Liât, et du Val
d'Aran. Rochette lançait (. lfin, en octobre,
le inancfif)n Hella (4 millions >2). Brei, le
prodigieux financier avait reçu un total
de 80 millions de l'épargne française.

Quand Rochette fut arrêté, la Banque
franco-espagnole tomba de 324 fra.ncs à
50 francs, puis à 14 ; le Manchon Hella,
de 541 à 80, puis à 20 ; le Syndicat minier,
de 200 à 60, puis à 5 ; le buisson Hella,
de 58 à 8, puis à 3.

., La décadence fut presque en raison di-
recte du succès.

Autant la confiance avait été aveugle,
autant la défiance était irraisonnée. Il
était bien certain que les sociétés en
question n'avaient pu dépenser entière-
ment tous les capitaux souscrits. Les spé-
culateurs eurent une suprême occasion de
faire de bonnes affaires. Ayant acheté à
3 francs des valeurs Rochette qu'ils avaient
vendues 500 francs, vingt-quatre heur?-
avant l'arrestation du fameux banquier, ils
parvinrent à les revendre une second»
fois et en y taisant du bénéfice.

Toutes ces valeurs — désormais célèbres
dans l'histoire de la crédulité humaine —avaient donc cu. comme base d,e leur sé-
curité, la confiance en un homme et non
la prospérité d'une entreprise.

Au prix de tant de déconvenues, l'édu-
cation des capitalistes grands et petits se
ferlât-elle enfin ?

ALBERT SAUZEDE.

Un Déserteur tue son Amie

et tente de se suicider

Cambrai, 22 mars. — Cette nuit, vers
onze heures et demie, profitant die l'absen-
ce de son anrji, Mlle Doliet, 25 ans, rece-
vait dans sa chambre, rue Ramette. à
Cambrai, un individu que l'on croit être
un déserteur, son ancien amant. Au cours
d'une discussion, sîans doute, l'individu
tira un coup de revolver sur Mlle Dollet,
qui. atteinte à la tête, a été transportée
dans un état désespéré à l'hôpital.

Le meurtrier, qui avait pris la fuite
après son crime, s'est peu après logé trois
balles dans la région du cœur.. Il est griè-

L
vement blessé,

Notre Régionau Travail
La Citadelle des Fromages

Roquefort, bâti sur le Roc, a des Souterrains qui
font sa richesse. — De la Bergerie à la Cave.
Les Lettres de noblesse du Roquefort. — La

Symphonie du Fromage et des Vins

(Ph. Labouche)La sortie des Cabanières, à Roquefort

Roquefort, 22 mars. — Le 31 août 1666,
la souveraine cour du Parlement de Tou-
louse faisait « très expresses inhibitions
et défenses à tous merchandz, voituriers
et autres personnes- de quette qualittf) et
condition qu'ils soient qui aurons prins vt
achepté du fromaige dans les cabanes et
lieux du voysinage du dict Roquefort, de
le vendre, baillei,, ny débiter en gros ny
en détail pour véritable iromaige de Ro-
quefort, à peine de mil livres d'amende et
d'en estre enquis. »

Cet arrêt que la principale société pro-
ductrice de Roquefort affiche orgueilleuse-
ment dans ses bureaux montre que depuis
longtemps le fromage dont nous parlons
a grande notoriété et doit se défendre con-
tre Les fraudeurs et contrefacteurs.

Roquefort a, en effet, de par le monde
une renommée à l'étranger, dit-on, les
produits de bouche qui sont le plus appré-
ciés viennent de France et s'appellent le
roquefort et le Champagne.

La Légende du Berger antique
Le village de Roquefort donne l'impres-

sion d'une citadelle, d'une ville forte bâtie
par des féodaux qui voulaient se mettre à
l'abri d'un coup de force. On aperçoit de
loin son rocher qui cerne 1 horizon et ses
maisons, qui paraissent petites, serrées les
unes contre les autres. Laspect de nid
d'aigle est d'une grandeur sauvage. Mais
cette citadelle n'a rien de belliqueux. C'est
la demeure paisible, où la multitude des
bons fromages viennent se faire soigner.

A une époque très lointaine, uyxe se-
co'usse ébranla le causse du Cambalou ;
alors, sur l'éboulis de roches qui se produi-
sit, le village fut édifié. L'effondrement de
Ía falaise provoqua la formation de ce~
caves .naturelles^,de.Aes, sputprra^ns tyuqrû-,
iea, ,où souffle, un courant da.lr, grâce au-
quel le fromage du lieu acquiert sa pré-
cieuse saveur.

Les gens du pays disent qu'autrefois, il
y a très longtemps, un berger confectionna
deux fromages avec le lait de ses breb:s.
Il en mangea un sur l'heure, il cacha l'au-
tre dans une anfractuosité du rocher. Puis
il l'oublia. Quelques semaines après, il le
retrouva moisi ; il le mangea et lui dé-
couvrit un goilt agréable. C'est de là que
serait née l'industrie l Roquefort.

.
Telle est la légende. Mais convient-il de

faire observer que le procédé du berger
antique faisant moisir son fromage dans
le rocher a subi de nos jours quelques
modifications ?

Toutes les ressources de la science mo-
derne sont mises en œuvre maintenant
pour obtenir le produit dont noua nous oc-
cupons.

Le Bon Lait des Brebis
Autrefois, on fabriquait le fromage dans

les fermes. Aujourd'hui, les cultivateurs,
les éleveurs de brebis livrent le lait à des
laiteries qui appartiennent en grand nom-
bre aux producteurs de ii,oquefort.

Ces laiteries, qu'on rencontre dans l'A-
veyron, la Lozère, le Gard, 1 l'Hérault, le
Tarn, la Corse, ces laiteries, qui sont en
réalité des fromageries, exercent un con-
trôle sévère sur le lait qu'elles achètent.
On s'en rend compte en lisant les contrats
qu'elles signent avec leurs fournisseurs,
contrat dont nous devons la reproduction
à M. Marre, professeur départemental d'a-
griculture :

Je soussigné X
..

déclare avoir vendu à
M. Y..

,
propriétaire d,e la laiterie de

. ,
mon lait de brebis de la présente année au
prix de et mon lait de vache au prix de...
l'hcotoUn'e. Le lait sera reçu et mesuré à...

Les livraisons seront faites tous les rua
tins traite du soir et traite du matin réu-
nies Le lait est vendu garanti pur. tel
jul) sort du pis de la brebis et du pis de la
vache. En cas d'addition ou de falsification
quelconques constatées soit par témoins,
soit par' expertise je me reconnais passible

envers l'acheteur d'une arnende de 300- fr.
pour chaque contravention, bans préjudice
des peines correctionnelles que la loi édicté
en pareille matière. Le lait aigre, sale oumalpropre pourra êtte'refusé:

Je déclare que mon troupeau laitier se
compose de 150 brebis et de 1 vache, e.t je
m'interdis formellement de diminuer le
nombre de mes brebis de plus de 1/5 et
d'augmenter le nombre de mes vaches lai-
tières sans l'autorisation écrite de l'ache-
teur.

Je m'engage à laisser pénetrer sans diffi-
culté, dans ma bergerie et dans ma maison.
M. Y... ou ses représentants, pour leur per-mettre de vérifier la traite et la tenue du
lait.

Un litre pour cent à déduire lors du rè-
glement. Je reconnais avoir reçu la somme
de

k...
en acompte sur les livraisons.

Réserves
: J'aurai le droit de reprendre

40 pour cent du petit lait.
Fait à Roquefort, le

C'est à la laiterie qu'on ajoute au lait
caillé la poudre de pain moisi qui produit
les veines bleues du Roquefort.

Lorsque le lait de brebis est transformé
en fromage, on le transporte à Roquefort,
oll il est examiné, classé, salé, puis
brossé, percé, placé dans les caves pro-
prement dites où l'air et l'humidité le pé-
nètre, enfin (c revisé » tous' les dix à
quinze jours, c'est-à-dire retourné et dé-
barrassé de la couche de moisissure qui
le recouvre. Il est enfin porté aux réfrigé-
rants, classé, emballé et expédié.

Le Peuple des Cabanières
Les opérations dans les caves de Ro-

quefort, qui constituent l'affinage, sont,
pour la plupart, effectuées par des fem-
mes. Ce sont les Cabanières. Elles sont
attifées,de, fagpn piitt^eç.que,, chaussées
de sabots, elles portent des jupons, courts
et des tabliers. Leurs vêtements doivent
les protéger du

,
froid, qui est intense.

Elles sont nourries et logées à la fro-
magerie. Elles sont originaires des envi-
rons de Roquefort. Dans l'après-midi et
la soirée du samedi, on les rencontre par
bandes sur les routes et dans les trains,
tout heureuses de passer le dimanche en
famille. Elles gagnent environ deux francs
par jour. Elles couchent en dortoirs sur-
veillés par des religieuses. Elles se mirent
pn grève il y a quelque temps pour ODte-
iiir une augmentation de salaire, et on
leur accorda satisfaction sans grandes
difficultés.

Autrefois, l'industrie de l'affinage était
exercé par beaucoup de gens. Maintenant,
elle se concentre en des mains de jours
en jours moins nombreuses. La plupart
des sociétés ont fusionné ; d'autres ont
été absorbées et une puissante société
s'est rendue propriétaire de presque tou-
tes les marques et caves de la région.

Roquefort expédie ses fromages dans
tous les pays. C'est peut-être parce que
Diderot et d'Alembert ont donné aux pro-
duits de la localité aveyronna.ise un titre
dont ils se prévalent : ils ont appelé le
Roquefort le roi des fromages, tout sim-
plement.

Et que d'auteurs l'ont loué ! Ah ! il
peut se vanter, d'avoir une bonne presse.
« Il vous tient toujours sur l'appétit, vous
le donne ou vous le rend », écrit Monteil.

Par exemple, on n'est pas d'accord sur
le vin qui lui convient le mieux, ou plutôt
tous les crus le revendiquent. Il lui faut
pour être apprécié, le vin du Rhin, disent
les Allemands ; le vin de Touraine, disent
les Tourangeaux

.
le Saint-EmiLon, pro-

testent les Bordelais.
Disons qu'il s'accommode des uns et

des autres, car il a bon caractère ou, si
vous trouvez l'expression trop hardie, il
est de bonne composition !

,
BONNEFF.

Le Raid Biarritz-Paris

La Suite des Arrivées
Paris, 22 mars. — Voici la suite des arri- i

vées du - deuxième raid hippique Biarritz-j
Toulouse-Paris :

13. Le lieutenant de Préaulx, du 90e
d'infanterie, samedi soir à 5 h. 45.

14. Le lieutenant Bures, du 7e chasseurs,
amedi soir, à 5 h. 55 ; le lieutenant de

La Pagerie du 21e dragons, et le sous-g
lieutenant Grassal, du ü5e d'infanterie, a
ta même heure.

18. Le capitaine Lebrun, du 20e d'artille-
rie, samedi soir, h. 20.

19. Le commandant Peyneau, du 14e
d'infanterie, samedi soir, à 9 h. 50.

20 Le lieutenant de houcaud, du 10e
dragons, samedi soir, à 10 h. 50.

21. le capitaine Nivière, du lQe chas-
seurs ; ie lieutenant de Maistre, du 22e dra-
gons et le capitaine de Belleville, du
service des remontes, ensemble dimanche
matin, à 5 h. 15.

22. Le lieutenant Faynel-Bayard, diman-
che matin, à 7 heures.

23. Le lieutenant Le Pan, du 51e d'artil-
lerie, à 7 h. 45.

24. Le enpitome Theret, du 66e d'infan-

1

terie, à 9 heures.
25. Le lieutenant Delage, du 63e d'infan-

terie, à 10 h. 15.

Les Elections sénatoriales espagnoles

Madrid, 22 mars. — Les élections des sé-
nateurs ont eu lieu aujourd'hui. Les résul-
tats officiels d-e la dernière neure f-cint, les
suivants. Sont élus : 92 conservateurs, 51 li-
béraux, 10 catholiques dont 8 prélats, 6 ré-
gionalistes, 7 républicains, 2 intégristes et
% partisans de Dom Jaime.

Un Mort qui reparaît

L'IngénieurDiese,qu'oncroyaitnoyé

dans la Manche, résiderait au Canada.
Berlin, 22 mars. — On se souvient de

l'émotion produite par la nouvelle donnée,
il y a quelques mois, que l'ingénieur al-
lemand, M. Diesel, avait disparu pendant
la traversée de la Manche et qu'un cada-
vre avait été retrouvé au large par des
pécheurs 01, la, « Gazette du Soir », de
Munich, et d'autres feuilles allemandes,
annoncent que l'ingénieur ne serait pas
mort et qu'il résiderait avec sa femme au
Canada. [)Iiisietirs- de ses amis auraient
reçu d,e ses nouvelles. a

7,000 Kilomètres
à travers l'Angola

Paris, 22 mars. — Ce matin, à huit heures,
sont rentrés à Paris le comte Jacques de
Rohan-Cliatot. chef de la mission française
dans l'Angola ; le capitaine du génie G,l'i-
maud et le frère de ce dernier. Us ont été
reçut, ù. la gare de Lyon par une délégation
de la Société de géographie, comprenant en-
tre autres : MM. Georges Blondel et J. Gi-
rard. vice-présidents

;
le baron Hulot. se-

crétaire général, et le capitaine Perrier, du
service géographique de l'armée.

On sait que les trois Français viennent de
consacrer près de deux années à l'explora-
tion du Sud-Est de'l'Angola. Ils ont effectué
entre l'océan Atlantique et le Zambèze un
*parcours d'environ 7,000 kilomètres et les
rapports sommaires qu'ils ont déjà fournis
sur le réseau astronomique la météorolo-
gie. le magnétisme, l'histoire naturelle,
donnent une idée de l'importante contribu-
tion que la mission apporte à la connais-
sance de ces régions, malgré les difficultés
de la route, les privations et les flèvres_.

' " .i

La " MYCOLYSINE "
contre les

Maladies infectieuses

Les Epidémies dans l'Armée
Les envois de Myeolysine buvable et injec-

table qu'a faits, a litre gracieux, le docteur
Doyen aux infirmeries et aux hôpitaux mi-
litaires ainsi qu'à plusieurs infirmeries de
nos navires-écoles et de nos cuirassés attei-
gnent aujourd'hui 'les chiffres d'environ
8,0iK) flacons d'extrait de Mycolysine, 8.000
ampoules de Myeolysine injectable et 1,700
flacons de Myeolysine, soit un total d'en-
viron. 18.000.

De nombreux documents sont déjà parve-
nus au docteur Doyen sur les résultats de
l'application de sa méthode. La grippe a été
généralement enrayée le 1er ou le 2e jour
lorsqu'elle a été traitée au début. Lorsque
la broncho-pneumonie s'était déjà déclarée,
la Myeolysine a modifié favorablement le
cours de la matadie.

L'action thérapeutique de la Myeolysine a
été également constatée dans l'angine phleg-
mon-euse, dans le mpningisrne grippal dans
le rhumatisme intfcneux. dans l'entérite in-
fe'tieuse. dans l'érysipèle, dans la furon-
culose et l'anthrax et dans plusieurs casd'ostéo-myélite infectieuse.

Ces observations récentes confirment celles '

des rapports officiel^ qui ont déterminé les
ministres de la marine, des colonies et de
la guerre fi adopter, en 1913, la Myenlysine
pour les hôpitaux de leurs départements res-pectifs. Elles démontrent également que c'est
surtout dans les infirmeries régimentaires
et dans les infirmeries des navires qu'on
doit employer la nouvelle méthode théra-
peutique 0\1 docteur Doyen dont l'applica-
tion rationnelle permet de prévenir beau-
coup de maladies ou bien de les enrayerdès l'apparition des premiers symptômes.

G ERBER3
L. Ir. PIVER

Assemblée Générale

de l'Orphelinat primaire

M. Poincaré l'a présidée aujourd'hui
Paris, 22 mars. - Le président ne lar

République a assisté, cet après-midi, à la
vingt-huitième assemblée générale de l'Or--
phehua.t de l'enseignement primaire, qui a,
eu lieu dans le grand amphithéâtre de lai
Sorbonne. M. Poincaré est arrivé un peu
avant deux heures; MM. Viviani, ministre
de l'instruction publique; Metin, ministre,
du travail; Liard, vice-recteur de l'acadé-
mie de Paris; Alfred Mézières, de l'Aca-
démie française, président de l'œuvre, en
touré des membres du bureau, l'ont salué,
à sa descente de voiture et l'ont conduii'
à la place qui lui était réservée au pré-.
miei rang de l'assistance.

M. Belot, secrétaire général de l'Orphe..,,
linat, a, en quelques paroles applaudies,'
résumé l'œuvre poursuivie et a rendu un
touchant et respectueux hommage à l'in-
lassable dévouement du président de l'Or-
phelinat, rvl. Alfred Mézières. Il remercia,'
au milieu des acclamations de l'assistance,
le président de la République d'avoir bien,
vwhi. pc'r sa présence, affirmer l'intérêt,
qu'il témoigne à une telle œuvre.

Le ministre de l'instruction publique a
pris ensuite la, parole pour féliciter l'Or-
phelinat de la mission aussi patriotique
que charitable qu'il poursuit depuis près'
de trente ans.

M. Poincaré a rappelé alors les progrès:
de l'œuvre. « Vous méritez, a-t-il dit aux
organisateurs, la reconnaissance du per-
sonnel si dévoué de l'enseignement public.
Vous méritez celle de la France entière,'
de la France à qui vous préparez pour'
l'nvenir de nouvelles recrues, de bons ci...
tovens »

Puis M. Viviini a remis un certain nom-
bre de distinctions honorifiques.

Toulouse

LACAVALCADE

Je ne vous dirai pas que te spectacle fut
magnifique... hélas ! le cieL, malgré toutes
Les prières, f-ut d'une .inclé.mence presque
totale, et c'est sous la menace des nuages
griis, parmi des éclairs et des coups de
tonnerre, que partirent les chars.

Nos - Lecteurs connaissent l'a série des
voitures décorées : les Coiv-Boys; l'ins-
titnt electrotechnique, figuré par $In dra-
gon rose; la Presse, la Charité, l'Associa-
tion Générale des étudiants et son orches-
tre, la Médecine et les Beaux-Arts.

Le cc'rtege, que précédaient les trompet-
tes d'artillerie et des mousquetaires rou-
ges, sonneurs de cor, avait belle allure et
&ambJ.ait narguer le mauvais tempe..

La rue, depuis une heure, était grouil-
lante de curieux, et les masques allaient,
inquiétés par l'ondée imminente, à travers
la foule plus spécialement tassée rues
Bavard et d'Alsace.

,
Comme à l'ordinaire, tous les types ont

défilé : cow-boys, Mexicains, Romains en
maiLlots brodés de grecques (!), pierrots
bleus et blancs, Américains noirs et jau-
nes, Arabes et peaux-rouges à faux nez,
seigneurs de tous les régimes, toréadors
et hussards d'Augereau, et, surtout, les '

enfants que des mères diligentes avaient
frisés et pomponnés... j

Mais suivons la foule et subissons le
mauvais temps.

A 2 heures et quart, un éclair, un 'gron-
dement de tonnerre, la balle averse. « Ça
y est, crie-t-on, nettoyée la cavalcade ! »
Et j'assiste È1. la fuite éperdue des gens qui
se réfugient dans les corridors, sous les
marquises des magasins, abris trop exi-
gus pour le nombre constamment accru
des badauds.

Tristesse !... Des pierrots au fard dé-
layé pataugent dans la boue, et une voi-
ture fleurie, garnie de verdure, conduite
par un cocher Louis XV à tricorne rouge
et or, file au galop des chevaux qui se ca-
brent sous la grêle... Car la grêle l'our-.
nit. pendant que'qnes minutes, les con-
fetti italiens !... Des cavaliers aux unifor-
mes clairs bravent les hallebardes de l'a-
verse. Ah ! c'est gai !...

2 h. 45. Une é'claircie, qui dure presque
une heure, laisse passer d'.es rayons de
soloil. Le ciel est taché de bleu, mais les
nuages mangent vSe tes coins d'azur en-
trevus. Le gris uniforme et. la pluie ré-
gnent. de nouveau, presque sans disconti-
nuer ju^iu'à la fin de la jo.urnée...

Regardons vite, pendant la trêve de
beau temps. Le char de la Presse est
plein d'entrain. A Iccnæiful1rchoTh sur l'é-
norme encrier central, une belle fille (lU
rire sonore, vêtue de la dépouille des feuil-
les... locales, <( allume » de. temps en
temps le prosaïque parapluie qui garantit
son généreux décolletage.

Et, il m'a été donné d'écouter cette chan-
j son gaillarde lancée à pleine voix par nos

« escholicrs » :

Ohé ! la vadrouille
Marchons tous

.
au pas,

Comme une patrouille ;
Et u'ouHlons pas
Quand le front se mouille,
Faut chanter mes gas I!
Le gosier se rouille
Si l'on ne boit pas !!!

V...............
Soyez sans crainte. Au pied de l'estrade,

sur le char de la Presse, un baril de bière
était posé et les cowboys, particulièrement
altérés, avaient comme cadavres ' à côté
de la paillette des Peaux-Rouges, deux
tonnelets vides...

Mais j'aurais trop à dire encore... mal-
gré la pluie qui devrait calmer tout en-
thousiasme. Laissons passer la file des
trams en arrière-garde... et le vent, et les
rafales emporter serpentins et confetti.

La ca.valende fit halte place Saint-
Etienne, à la préfecture, au quartier géné-

ral, place du Capitole, où un concert ra-
pide fuit organi,sé, et les membres du co-
mité rendirent visite, à la pressé. Une er*
reur d'itinéraire les empêcha de rencon-
trer à leurs bureaux nos confrères de,

« l'Express M.
La délégation fut reçue à « la Dépêche )y

par M. Louis Braud, entouré de la rédaa-1
tion.

M. Pourquier, secrétaire du président)
de l'Association générale des étudiants,
parla au nom de ses camarades, MM. La-
laurie, président ; Paumès, Duby, Vivant, $

Sammudler, Scherb, etc., et offrit une très-
belle gerbe à notre rédacteur en chef, qui,
répondit à leur hommage en ces termes s-

Encore cette année, la bienvenue de }a,

« Dépêche » vous est offerte par un vieux
camarade. je pourrais, exagérant à peine, le,

qualifier de «
préhistorique », car j appar-

tiens à une épuque, fort heureusement abo-
lie, où l'on exigeait de l'étudiant q,Ü 00-
fouillàt sa thèse de droit romain a grand
renfort de barbarismes et de solécismes qui
auraient mis en fuite Justinijni, « ce monstre,
odieux

0
à Belisaire et à la Basoche, Ce ca.,

marade, d'un temps où vos joies étaient
inconnues, se réjouit de votre bonne hu-,
meur et de votre gaieté. Il vous souhaite dei
les conserver toujours, en dépit des événe-
ments, même

.
lorsque la pluie — cette in-

truse malhonnête et qui mérite qu on la;
conspue — vient chasser le soleil radie.ux.
emblème de votre jeunesse, car ces vertus
sont les auxiliaires indispensables, les fac-
teurs même du travail courageux et fécond.

Tenez, j'ai appris par votre programme
que vous associez à vos fêtes Rabelais. C est
une heureuse idée, d'autant plus heureuse
que vous restez en plein dans notre cadr*
local

: vous n'ignorez pas, en effet, qu 'a%

cours d,e sa randonnée à travers le Midi,
l'immortel Tourangeau habita, pendant
quelques années, Toulouse, où il eut le cha..
girin de perdre un enfant âgé de deux ans.
Prenez pour patron ou, plus familièrement,
ce qui sera, mieux, gardez à demeure dans
votre Association le grand Alcofribas. Sa
philosophie robuste vous sera un réconfort,
aux; heures possibles de découragement ou
d'ennuis, et vous profitera en tout temps...
A votre bonne santé, jeunes camarades, et.
à votre réussite dans la vie 1

Nos joyeux étudiants ont donné un baI,'
aux Jacob'ns qui se prolongea, -très avant.
a-ans la nuit et l'on 'parlait déjà de la re-
vue bOinimcntê,e de AÏ. Duby, qui accom-
pagnera les dessins-cÎiir«e,s de Georges
Grils ce soir au théâtre Lat'ayefte.

Tenofut l
i

cavalcade. Elle ne rendit pas
l'effet que l'on attenSait après l'initiative'
et la fantaisie prodiguées par la jeunesse...

Et je ne peux penser sans rire, — et
aussi sans mé'.ancohe, — au pauvre petit'
cochon nY!s sous c- ge tricolore, à l'arrière-
du char de la médecine et qui représentait
de fncon aussi pittoresque « l'animal roi,

I cher <:'..nge )) de Monselet. —
...

Louis Merlet.

Chez M irHHM Ses superbes cadeaux se-l'iiV/lIUl* ront distribués les 25 et 26:
courant, Demn, en réclame, Iromape de Grtilère, l'IO;
le 1/2 k., Hollande, le. Timbres des Commerçants.

MESDAMES Charcuterie PASTUREL.
MESDA.MES

rue des Changes, double les timbres.,

---
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pour engrais, soufrages
sulfatages.

CHAUX HYDRAULIQUES— CIMENTS
IsiQss de SABA'ÏAT (Ari©) -- CATtIALA & c»;

ACHETEZ VOS MEUBLES EN RECLAME
4-0 -1. rabais. Maison LAMOIIROUX, rue Rouqulères

LA HERNIE GUERIE
M. J. GLASER. de Paris, sera de passage

à Toulouse les 23 et 24 mars, hôtel Capoul.:
piac-e Lafayette, et y recevra les personnes.
atteintes de hernies..


